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sait, l'Union internationale de secours, dont la constitu-
tion officieJle date du 12 jnillet 1927.

En Autriche, l'oeuvre de secours trouve ses appuis
— ind^pendamment de Vienne et de ses socie"te"s de
secours — aupres du corps des pompiers volontaires ;
Eeginald Czermak-Warteck exerce une tres grande action
dans ce domaine. Apres la grande guerre, c'est aux dif f erents
pays fede"r6s de 1'Autriche que la legislation accorde la
competence en matiere de secours. Grace a des efforts
6nergiques, des cellules actives se forment a Salzburg,
Innsbruck, Graz, etc., et, le 14 octobre 1928,1'Association
autrichienne centrale de secours est constitute ; celle-ci
reunit les grandes organisations telles que la Croix-Eiouge,
le corps auxiliaire des pompiers, la Socî te" des sauve-
teurs, etc...

Le Comite international de la Croix-Eouge se platt a
esperer qu'un pays qui a tant fait et qui fait tant encore
pour 1'organisation des secours n'attendra pas plus long-
temps pour donner son adhesion a l'Union internationale
de secours.
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Publication.

Quatorzieme Conference internationale de la Croix-
Rouge, tenue a Bruxelles du 6 au 11 octobre 1930 sous la
presidency d'honneur de S. M. la Eeine des Beiges. Inter
arma caritas. Compte rendu. — Bruxelles, impr. Office de
publicity 1931. In-4° (245x320), 264 p., pi.

Le compte rendu de la XIVe Conference internationale
de la Croix-Eouge publie par les soins de la Croix-Eouge
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de Belgique vient de sortir de presse. Sa presentation est
aussi soignee que celle des volumes des conferences pre-
cedentes et la division en 6 sections reste la meme:
1) Correspondance preliminaire, liste des del6gu£s et
invite's, composition du bureau et des commissions;
2) Proces-verbaux du Conseil des del6gues; 3) Proces-
verbaux des seances plenieres ; 4) Resolutions et vceux
vote's par la XIVe Conference ; 5) Reception ; 6̂  Biblio-
graphie, index alphabetique et index des noms.

Les illustrations presentent un tres beau portrait de
S. M. la Reine des Beiges, presidente d'honneur de la
XIVe Conference et une vue de la facade du Palais des
Academies, siege de la XIVe Conference.

Statuts et reglement de la Croix-Rouge bresilienne
(approuv^s par FAssembWe g6n6rale

tenue le 8 septembre 19301).

STATUTS

ARTICLE PEEMIEB. — La Croix-Rouge bresilienne, association
de bienfaisance, d'accord avec les principes etablis par la Conference
internationale de 1863, les Conventions de Geneve des 22 aout 1864,
6 juillet 1906 et les premiere, seconde et troisieme Conventions de
La Haye de 1899, 1904 et 1907, et d'accord avec les principes de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge, a pour but de preter, soit direc-
tement, soit en collaboration avec le Gouvernement, secours, assis-

1 Cruz Vermelha Brasileira. Leis, Estatutos e Begulamentos da
Cruz Vermelha Brasileira do Comite internacional da Liga das
Sociedades de Cruz Vermelha e da Cruz Vermelha internacional. —
Rio de Janeiro, 1931. In-8 (150x220), 64 p.
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